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Édito

envie de participer à la rédaction des 
Échos? Des questions, des suggestions, 
des remarques?
Contactez la rédaction en envoyant un 
e-mail à echos@3legia.be
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Petit mot de Poulain
Après les fêtes de fin d’année et les 
examens, la seconde partie de l’année 
scoute bat maintenant son plein… Ce 
numéro des echos reprend le programme 
de nos activités jusque début mai.
Parmi celles-ci, les réunions du samedi 
après-midi mais aussi les sorties et les 
weekends, qu’ils soient de section et/ou 
de patrouille pour la troupe.
Comme chaque année, nous réservons 
également une occasion toute particulière 
pour une rencontre privilégiée avec les 
parents. Dans le cadre de notre fête 
d’unité, nous convions les animés et 
leurs parents le samedi 03.05.13 pour la 
soirée au Château de Sclessin.
Au programme, un repas convivial, suivi 
d’une soirée d’animations et prolongé à 

souhait tout au long de la soirée… Cette 
fête d’unité fera bientôt l’objet d’une 
invitation spécifique et plus détaillée.
en parallèle, la préparation des camps 
est en cours, avec d’ores et déjà de 
nombreuses concrétisations en termes 
de dates, de destinations, de co-
organisation,  que les responsables des 
différentes sections ne manqueront pas 
de vous communiquer au cours des 
prochaines semaines.
Nous restons bien entendu à votre 
disposition pour de plus amples 
renseignements. Au plaisir de vous revoir 
nombreux aux réunions et animations à 
venir et, plus particulièrement, à la fête 
d’unité.
 Poulain
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Sections

Un petit article pour vous raconter notre 
sortie à la patinoire. Beaucoup d’entre 
nous appréhendaient cette sortie car 
c’était la première fois qu’ils patinaient. 
Après avoir mis nos gants, nos écharpes, 
nos bonnets et nous être chaussés de 
patins avec lesquels il est très difficile de 
marcher, nous étions prêts à affronter 
le froid du nouveau complexe de la 
Médiacité. Les premiers pas sur la glace 
furent difficiles mais après plusieurs 
minutes et l’aide du kit d’apprentissage, 
cela est devenu plus aisé. et après ce 
court apprentissage, nous étions à l’aise 
sur la glace, et nous faisions de petits 
tours en se tenant les mains. Parce que 

le sport creuse l’appétit, nous avons 
mangé notre petit goûter sur le bord de 
la glace. Ayant repris des forces, nous 
sommes remontés sur la piste. Après 
2h00 de patinage, nous sommes sortis 
de la glace en ayant, pour certains, 
découverts quelque chose de nouveau et 
pour les autres, avoir perfectionné leurs 
déplacements sur la glace.
enfin, nous sommes repartis de la 
Médiacité avec quelques bleus sur les 
fesses mais rien de bien grave. Nous 
avions tous de vrais rêves d’Holiday on 
ice dans la tête.
 Axis

Sortie à la patinoire
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Souper de Noël de la meute
en cette fin d’année, nous avions décidé d’organiser une veillée de Noël différente. 
Pour cela, nous avons demandé aux loups d’amenés chacun une entrée, un plat ou un 
dessert en fonction de leur sizaine. et bien sûr, nous n’avons pas oublié la cacahuète. 
Cette soirée c’est passé à merveille avec l’échange des cadeaux, les délicieux mets et 
le tout dans une très bonne ambiance.
Le staff de la meute vous souhaite à nouveau une très bonne année 2014. 



troupe
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Sections

Le 28 décembre 2013, nous avons décidé 
de faire quelque chose de différent. Nous 
avions pour habitude faire un « souper 
de Noël » chaque fin d’année. Cette 
année, ce souper est devenu dîner parce 
que Serval et moi aimons faire les choses 
à notre sauce, et c’est le cas de le dire.
A midi, nous avions rendez-vous chez 
« Pizzarena », cette pizzéria située rue 
ernest Solvay (130), à 100 mètres du 
local. Fabrizio Arena nous avait promis 
une après-midi inoubliable dans ses 

cuisines, il est un homme de parole.
Nous avons ainsi pu faire nos propres 
pizzas, du début à la fin, de la préparation 
des aliments en passant par la pâte, sans 
oublier la cuisson.
Au nom de toute la troupe, je tiens à 
remercier Monsieur Fabrizio pour le 
geste plus que commercial effectué 
envers les scouts de la 3e Légia.
 Suricate

Souper de Noël
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Sections

il y a déjà quelques mois, nous avons 
rencontré les Pios de Saint Bar !! ils 
nous ont accueillies à bras ouverts dans 
leur local, nous avons passé une après-
midi géniale avec eux, on peut dire que le 
courant est bien passé ! Nous espérons 
avec joie les revoir et pourquoi pas faire 
notre projet en fin d’année avec eux !
 Sloughi

Nous avons été rendre visite aux Pios 
de Saint Bar; comme nous ne sommes 
que 4 filles, nous avons pensé que l’on 
pourrait entamer un projet de camp avec 
eux. Nous sommes donc allées les voir 
et on a passé une super après-midi avec 
eux! Vivement les revoir et peut être 
partir en projet humanitaire avec eux en 
juillet!  Saïga

Le premier week-end passé avec les Pios 
s’est déroulé avec les éclaireurs! Merci à 
Serval, Suricate et à tous les éclaireurs 
de nous avoir accueillies parmi eux ! 
Durant ce week-end, deux des Pios ont 
été qualifiées, je les félicite. Bravo à : 
- Nyala qui a été qualifié Sirroco et ;
- Saïga qui a été qualifié La vie est belle.

Les fêtes approchent... et nous voilà déjà au beau jour de Noël. Qui dit Noël dit veillée! 
Une petite raclette à la bonne franquette et les échanges de petits présents pour 
réchauffer les cœurs ! Un moment un peu plus privilégié avant la coupure d’un mois. 
Heureusement c’est reparti!  Lionceau

Pour Noël, nous faisions une action pour récolter les jouets pour les plus démunis, 
nous remercions les participants à l’action. Lionceau

Rencontre avec la XIXe Legia

W-E avec les éclaireurs - Thème : Pino/Pina

Veillée de Noël

Remerciement



Des questions ou des commentaires? echos@3legia.be

Ce programme tient lieu de convocation, les réunions se tiennent généralement de 14h à 17h 
au local (40 Place Ferrer, Sclessin).
Si vous ne pouvez pas venir à une réunion, merci de prévenir les animateurs!

baladins louveteaux eclaireurs PIONNIERS
samedi 15/02 réunion réunion réunion réunion 10-20
samedi 22/02 week-end week-end sortie exploration
samedi 1/03 TU (temps d’Unité, formation des animateurs)
samedi 8/03 réunion réunion réunion exploration

samedi 15/03 réunion sortie - réunion
samedi 22/03 sortie réunion sortie réunion
samedi 29/03 réunion réunion ville réunion patrouille FF iSJ
samedi 5/04 - réunion réunion réunion

samedi 12/04 - - - -
samedi 19/04 réunion - week-end week-end
samedi 26/04 - réunion réunion brocante
samedi 3/05 Fête d’Unité

Programme

ribambelle ribambelle@3legia.be Akita - emilie Moisse 0496.85.72.04
Meute meute@3legia.be Akéla - Buu-Minh Truong 0498.71.45.85

Troupe troupe@3legia.be Serval - David Drianne 0474.33.61.75
Poste poste@3legia.be Lionceau - Julie Nicosia 0498.21.89.59
Unité contact@3legia.be Poulain - Michel Leroy 0477.65.08.51


